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Durant la Période de Notation 3, les élèves en Grade 4 reçoivent un enseignement sur les concepts et 

compétences décrits ci-dessous. 

 
MATHÉMATIQUES     

Opérations et Pensée Algébrique     

● Trouver toutes les pairs de facteurs pour un nombre entier entre 1 et 100. Reconnaître qu'un nombre entier est un multiple 

de chacun de ses facteurs. Déterminer si un nombre entier donné entre 1 et 100 est un multiple d'un nombre donné à un 

chiffre. Déterminer si un nombre entier donné entre 1 et 100 est un nombre premier ou composite. 

 

Nombres et Opérations–Fractions:  

● Expliquer pourquoi une fraction est équivalente à une autre fraction en utilisant des modèles de fraction visuels, avec 

attention à la façon dont le nombre et la taille des parties diffèrent même si les deux fractions elles-mêmes sont de la même 

taille. Utiliser ce principe pour reconnaître et générer des fractions équivalentes. 

● Comparer deux fractions ayant des numérateurs et dénominateurs différents, en créant des numérateurs ou dénominateurs 

communs, ou en les comparant à une fraction de référence, telle que  .  Reconnaître que les comparaisons sont valides 

uniquement lorsque les deux fractions se réfèrent au même entier.  Noter les résultats des comparaisons avec les symboles >, 

=, ou <, et justifier les conclusions, en utilisant un modèle de fraction visuel. 

● Comprendre une fraction . avec a > 1 comme une somme des fractions  . 

○ Comprendre l'addition et la soustraction des fractions en termes de joindre et séparer les parties qui se réfèrent au 

même entier.   

○ Décomposer une fraction en une somme de fractions ayant le même dénominateur de plus d'une façon, en notant 

chaque décomposition par une équation. Justifier les décompositions, en utilisant un modèle de fraction visuel.  

○ Additionner et soustraire des nombres mixtes ayant le même dénominateur, en replaçant chaque nombre mixte avec 

une fraction équivalente, et/ou en utilisant les propriétés d'opérations et le rapport entre l'addition et la 

soustraction. 

○ Résoudre des problèmes écrits impliquant l'addition et la soustraction des fractions qui se réfèrent au même entier et 

ayant le même dénominateur, en utilisant des modèles de fraction visuels ou des équations pour représenter le 

problème. 

● Appliquer et étendre les compréhensions préalables de la multiplication pour multiplier une fraction par un nombre entier. 

○ Comprendre une fraction  comme multiple de  . Par exemple, utiliser un modèle de fraction visuel pour représenter 

 comme le produit 5 x (   ), en notant la conclusion par l'équation  = 5 x ( ). 

○ Comprendre un multiple de  comme multiple de  , et utiliser cette compréhension pour multiplier une fraction par 

un nombre entier. 

○ Résoudre des problèmes écrits impliquant la multiplication d'une fraction par un nombre entier, en utilisant des 

modèles de fraction visuels et des équations pour représenter le problème. Par exemple, si chaque personne à une 

fête consommera  d'un kilogramme de rosbif, et 5 personnes viendront à la fête, il faudra combien de kilos de 

rosbif? 

● Exprimer une fraction avec un dénominateur 10 comme fraction équivalente avec un dénominateur 100, et utiliser cette 

technique dans l'addition de deux fractions ayant les dénominateurs respectifs 10 et 100. Par exemple, exprimer  comme 

 et additionner  +  =  

● Utiliser la notation décimale pour les fractions avec les dénominateurs 10 ou 100. Par exemple, réécrire 0.62 comme  ; 

décrire une longueur comme 0.62 mètres; trouver 0.62 sur un diagramme de droite numérique. 
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Mesure et Données    

● Utiliser les quatre opérations afin de résoudre des problèmes écrits impliquant les distances, les intervalles de temps, les 

volumes de liquide, les masses d'objets, et l'argent, y compris les problèmes impliquant des fractions simples ou des 

décimales, et les problèmes exigeant l'expression de mesures données dans une plus grande unité en utilisant une plus petite 

unité. Représenter les quantités de mesures en utilisant des diagrammes tels que les droites numériques qui comportent une 

échelle de mesure. 

● Faire un graphique de lignes pour présenter un groupe de données de mesures dans des fractions d'une unité. Résoudre des 

problèmes impliquant l'addition et la soustraction de fractions en utilisant des informations présentées dans des graphiques 

de lignes. Par exemple, à partir d’un graphique de lignes, trouver et interpréter la différence en longueur entre les spécimens 

les plus longs et les plus courts dans une collection d'insectes. 

 
LECTURE     

Littérature 

● Faire référence aux détails et aux exemples dans un texte en expliquant ce que dit le texte explicitement, et en tirant des 

inférences du texte.  

● Déterminer le thème d'une histoire, d'une pièce, ou d'un poème à partir de détails dans le texte; faire une synthèse du texte. 

● Décrire de manière approfondie un personnage, un lieu, ou un évènement dans une histoire ou une pièce, à partir de détails 

spécifiques dans le texte (par exemple, les pensées, mots, ou actions d'un personnage). 

● Déterminer la signification de mots et de phrases comme ils sont utilisés dans un texte, y compris ceux qui font allusion à des 

personnages importants trouvés dans la mythologie (par exemple, herculéen). 

● Établir des liens entre le texte d'une histoire ou d'une pièce et une présentation visuelle ou orale de ce texte, en identifiant 

l'endroit où chacune de ces versions reflète des descriptions et indications spécifiques dans le texte. 

● Trouver les similarités et différences dans le traitement de thèmes et de sujets similaires (par exemple, l'opposition du bien et 

du mal) et dans la séquence d'évènements (par exemple, la quête) dans les histoires, les mythes, et la littérature traditionnelle 

provenant de différentes cultures. 

● Lire et comprendre la littérature d'une complexité appropriée pour le Grade 4.  
Texte Informatif 

● Déterminer l'idée principale d'un texte et expliquer comment cette idée est soutenue par des détails clés; faire une synthèse 

du texte. 

● Expliquer les évènements, procédures, idées, ou concepts dans un texte historique, scientifique, ou technique, y compris ce 

qui s'est passé et pourquoi, basé sur des informations spécifiques dans le texte. 

● Déterminer la signification de mots ou d'expressions académiques généraux et spécifiques à un domaine dans un texte 

pertinent à un sujet ou matière du Grade 4.  

● Décrire la structure globale (par exemple, chronologie, comparaison, cause/effet, problème/solution) d'évènements, d'idées, 

de concepts, ou d'informations dans un texte ou un extrait de texte.  

● Trouver les similarités et les différences entre un compte rendu direct et indirect du même évènement ou sujet; décrire de 

façon cohérente les différences et les informations fournies. 

● Intégrer des informations provenant de deux textes sur le même sujet pour pouvoir écrire ou parler du sujet avec aisance.  

● Lire et comprendre les textes informatifs dont le niveau de complexité est approprié pour le Grade 4. 

Langage: Acquisition et Utilisation du Vocabulaire 

● Identifier les raisons et les éléments de preuve que fournit un orateur pour soutenir des points particuliers.  

● Déterminer ou clarifier la signification de mots et de phrases inconnus ou de mots et de phrases ayant multiples significations 

basé sur la lecture et le contenu du Grade 4, en choisissant de manière flexible d'une variété de stratégies. 

● Acquérir et utiliser de façon précise des mots et phrases académiques généraux et spécifiques à un domaine, y compris ceux 

qui signalent des actions, émotions, ou états d'être spécifiques (par exemple, interrogé, pleurniché, bégayé) et ceux qui sont 

fondamentaux à un sujet particulier (par exemple, faune, conservation, et menacé, lors d'une discussion de la préservation 

des animaux). 

 
EXPRESSION ÉCRITE 

Opinion 
● Écrire des textes d'opinion sur des sujets ou des textes, en appuyant un point de vue avec des raisons et de l'information. 
● Introduire clairement un sujet ou un texte, déclarer une opinion, et créer une structure organisationnelle dans laquelle les 

idées qui y sont pertinentes sont groupées afin d'appuyer l'opinion de l'auteur. 
● Relier les opinions et les raisons en utilisant des mots et des phrases (par exemple, afin de, de plus).  
● Fournir une déclaration ou section finale se rapportant à l'opinion présentée.  
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Informatif/Explicatif 
● Introduire clairement un sujet et grouper les informations pertinentes dans des paragraphes et des sections; inclure la mise en 

page (par exemple, rubriques), les illustrations, et le multimédia lorsque cela est pertinent à la compréhension. 
● Développer le sujet avec des faits, définitions, détails concrets, citations, ou autres informations et exemples pertinents au 

sujet. 
● Fournir une déclaration ou section finale se rapportant à l'information ou à l'explication présentée.  

Récit 
● Écrire des récits pour développer des expériences ou évènements réel(le)s ou imaginé(e)s, en employant une technique 

efficace, des détails descriptifs, et des séquences d'évènements claires. 
● Utiliser une variété de mots et de phrases de transition afin de séquencer des évènements.  

Processus, Production, et Recherche 
● Produire des textes clairs et cohérents dans lesquels le développement et l'organisation sont appropriés à la tâche, à l'objectif, 

et au public. 
● Avec le conseil et le soutien de pairs et d'adultes, développer et améliorer le texte selon le besoin, en planifiant, en révisant, et 

en rédigeant. 
 

● Avec le conseil et le soutien d'adultes, utiliser la technologie, y compris l'internet, pour produire et publier des textes, et pour 
interagir et collaborer avec d'autres personnes; démontrer une maîtrise suffisante de compétences en utilisant le clavier pour 
taper un minimum d'une page en une seule séance. 

● Mener de courts projets de recherche qui développent les connaissances par l'intermédiaire d'une enquête de différents 
aspects d'un sujet. 

● Se rappeler d'informations pertinentes résultant d'expériences vécues ou recueillir des informations pertinentes provenant de 
sources imprimées et numériques; prendre des notes et classer les informations, et fournir une liste de sources. 

● Tirer des preuves des textes littéraires ou informatifs pour appuyer l'analyse, la réflexion, et la recherche. 
Utilisation du Langage 

● Rapporter sur un sujet ou un texte, raconter une histoire, ou se rappeler d'une expérience de manière organisée, en utilisant 
des faits appropriés et des détails pertinents et descriptifs afin d'appuyer les idées principales ou thèmes principaux; en 
parlant clairement à un rythme compréhensible. 

● Démontrer une maîtrise des conventions de la grammaire et de l'usage de l'anglais normatif en écrivant et en parlant. 
● Démontrer une maîtrise des conventions de l'anglais normatif en écrivant, telles que les majuscules, la ponctuation, et 

l'orthographe. 
● Utiliser la connaissance de langage et ses conventions en écrivant, en parlant, en lisant, ou en écoutant. 

 
SCIENCE 

Sciences de la Terre et de l'Espace 
● Développer un modèle pour décrire le mouvement de matières parmi les plantes, les animaux, les décomposeurs, et 

l'environnement. 
● Décrire et faire un graphique des montants et des pourcentages d'eau et d'eau fraîche dans des divers réservoirs, afin de 

fournir des éléments de preuve concernant la distribution d'eau sur la Terre. 
● Obtenir et combiner des informations concernant les manières par lesquelles les communautés individuelles utilisent des 

idées scientifiques pour protéger les ressources et l'environnement de la Terre. 

 
SCIENCES SOCIALES    

Culture 
● Décrire les diverses cultures des premières sociétés dans le Maryland.  
● Analyser comment les contributions de personnes et de groupes ont influencé la société du Maryland. 
● Décrire les caractéristiques culturelles des divers groupes de personnes dans le Maryland. 
● Décrire les diverses cultures de sociétés coloniales et comment l'environnement les a influencées.  
● Analyser comment les diverses cultures des explorateurs et des colons ont influencé les sociétés autochtones. 
● Analyser comment l'immigration, les tendances d'établissement, et le développement économique ont eu pour résultat une 

plus grande diversité dans les colonies. 
● Analyser les facteurs qui ont affecté les relations dans la période coloniale. 

Histoire 
● Analyser la chronologie et la signification d'évènements historiques clés qui ont abouti aux premières colonies dans le 

Maryland. 
● Comparer les sociétés amérindiennes dans le Maryland avant et après la colonisation européenne. 
● Analyser la chronologie et la signification d'évènements historiques clés qui ont abouti aux premières colonies dans 

l'Amérique Coloniale. 
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MAÎTRISE DE L'INFORMATION   

● Suivre un processus d'enquête et relier le processus à la vie réelle. 
● Formuler et parfaire des questions afin de satisfaire un besoin d'information personnel. 
● Évaluer des sources afin de répondre au besoin d'information. 
● Utiliser des sources spécifiques pour trouver les informations. 
● Enregistrer des données/informations sous une variété de formats. 
● Évaluer et analyser la qualité de données/d'informations enregistrées pour répondre au besoin d'information. 
● Utiliser un style de citation approprié et accepté afin de créer une liste de sources. 
● Utiliser une variété de formats afin de préparer les découvertes/conclusions du besoin d'information, en vue de les partager. 
● Utiliser des pratiques sûres en ligne. 

 
ART    

Création de et Connexion à l'Art 
● Représenter les rapports parmi les personnes, animaux, et objets observés dans une composition en sélectionnant et en 

utilisant les éléments de l'art pour atteindre des effets spécifiques. 
● Créer et décrire des œuvres d'art qui communiquent un point de vue et un ton. 
● Sélectionner et utiliser certains éléments de l'art et certains principes de la conception, y compris le schéma, le contraste, la 

répétition, l'équilibre, le rythme/mouvement, l'accent, la variété, et l'unité afin de donner une signification personnelle à une 
composition visuelle. 

● Expérimenter avec des médias, processus, et techniques artistiques pour exprimer des pensées et des sentiments qui ont une 
signification personnelle. 

● Créer des œuvres d'art qui explorent les éléments de l'art: la couleur, la ligne, la forme, la texture, la valeur, et l'espace, et les 
principes de la conception: le schéma, la répétition, le contraste, le rythme/mouvement, l'équilibre, et l'unité afin d'exprimer 
une signification personnelle. 

● Organiser les éléments de l'art: la couleur, la ligne, la forme, la texture, la valeur, et l'espace, et des principes de la conception 
sélectionnés: le schéma, la répétition, le contraste, le rythme/mouvement, l'équilibre, et l'unité afin de créer des œuvres d'art 
pour répondre à ce qui est observé ou vu. 

Présentation et Réponse à l'Art 
● Analyser les moyens ont on utilise les éléments d'art pour représenter la texture visuelle et tactile et le mouvement dans des 

œuvres d'art. 
● Comparer et décrire comment les artistes communiquent les points de vue et le ton en utilisant un vocabulaire pertinent à 

l'art. 
● Décrire comment les qualités des éléments de l'art et des principes de la conception sont utilisées afin de communiquer une 

signification personnelle dans une composition. 
● Analyser des œuvres d'art sélectionnées et décrire comment différents artistes expriment leurs idées et leurs sentiments à 

propos de l'expérience humaine. 
● Décrire les attributs de thème, contenu, forme, et style dans des œuvres d'arts sélectionnées provenant de différentes 

périodes et cultures. 
● Utiliser des critères établis afin de justifier des réponses personnelles à des œuvres d'art. 

 
MUSIQUE 

Analyse et Réponse à la Musique  

● Écouter et interpréter de la musique avec des changements dans les qualités expressives. 

● Créer un mouvement approprié pour démonter la perception des caractéristiques musicales.  

● Décrire comment les éléments de la musique sont utilisés dans des exemples auditifs provenant d'une variété de cultures 

mondiales. 

● Identifier et décrire les rôles des musiciens en Amérique du Nord. 

● Écouter et décrire la façon dont des œuvres sélectionnées de la littérature musicale normative correspondent à des 

évènements historiques spécifiques. 

● Écouter et décrire des exemples de musique qui représentent des styles et traditions musicaux provenant d'une variété de 

périodes historiques et cultures mondiales. 

● Comparer dans deux ou plusieurs arts comment les matériaux caractéristiques de la forme d'expression artistique (le son dans 

la musique, le mouvement dans la danse) peuvent être utilisés pour transformer des évènements, des émotions, ou des idées 

similaires en œuvres d'art. 
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Interprétation de la Musique 

● Interpréter des jeux de chant et des danses traditionnelles provenant d'une variété de cultures mondiales. 

● Interpréter des chansons et des danses provenant d'une variété de périodes historiques et de cultures mondiales, y compris 

certaines qui sont liées aux études générales. 

Lecture et Transcription de la Musique 

● Lire et présenter une mélodie simple sur la portée en clé de sol en employant le solfège ou un système comparable. 

● Noter une courte phrase rythmique en suivant une dictée, en utilisant la notation classique.  

Création de la Musique: Utiliser la voix pour improviser des variations rythmiques simples et des embellissements mélodiques sur des 

mélodies familières. 

 
ÉDUCATION PHYSIQUE       

Compétences et Concepts du Mouvement 
● Démontrer des tendances de mouvement statique et dynamique. 
● Démontrer une maîtrise d'une séquence acrobatique (gymnastique éducative). 
● Démontrer des capacités locomotrices et non locomotrices en variant les conditions de mouvement. 

Responsabilités Personnelles et Sociales 
● Travailler efficacement avec d'autres personnes dans des cadres d'activité physique. 
● Bâtir et maintenir des rapports qui développent un sens de communauté. 

 
ÉDUCATION DE LA SANTÉ     

Alimentation et Forme Physique (Nutrition and Fitness - NF) 
● Identifier et définir les fonctions des éléments nutritifs. 
● Démontrer le rapport entre l'apport alimentaire, l'activité physique, et la gestion du poids. 
● Expliquer le rapport entre la nutrition et l'activité physique. 
● Faire une synthèse du Guide Alimentaire proposé aux Américains.  
● Analyser les informations nutritionnelles figurant sur les produits. 
● Analyser les influences sur l'image corporelle. 

Vie Familiale et Sexualité Humaine (Family Life and Human Sexuality - FLHS): Identifier comment ta famille t'aide et comment tu aides 
ta famille. 

 
COMPÉTENCES DE LA PENSÉE ET DE LA RÉUSSITE ACADÉMIQUE  

Les Compétences de la Pensée et de la Réussite Académique d'évaluation et de métacognition sont intégrées dans l'enseignement. 
Évaluation—Peser les preuves, examiner les assertions, et remettre en cause les faits pour formuler des jugements basés sur des 
critères. 

● Sélectionner et essayer différentes solutions possibles.  

● Justifier un choix ou une solution basé sur des critères en utilisant l'évidence et la raison. 

● Remettre en cause des faits et remettre en question les assertions. 

● Déterminer la crédibilité de l'information et des assertions. 

Métacognition—Connaître ses propres pensées et en être conscient et avoir la capacité de contrôler et d’évaluer ses propres pensées.    
● Surveiller ses propres stratégies pour évaluer le progrès et appliquer de nouveaux modes de réflexion.      

● Chercher la clarification et adapter des stratégies pour atteindre la tâche/le résultat d'apprentissage. 
 


